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Emploi n° 0348/4548 – Section CNU 26
Maître de conférences
Equations aux dérivées partielles
ENSEIGNEMENT:
Le département de mathématiques de l'université Claude Bernard Lyon 1 propose un large éventail d'enseignements
en licence et en master. La licence offre la formation de base en mathématiques. Il est attendu que la personne
recrutée puisse enseigner dans toute UE de mathématiques en licence, ainsi qu’en master dans son domaine de
recherche.
Contact enseignement :
Itaï BEN YAACOV, directeur du département de mathématiques, 04 72 43 27 87 - Itai.BEN-YAACOV@math.univ-lyon1.fr
RECHERCHE :
L’Institut Camille Jordan souhaite recruter à la mutation un maître de conférences dont l’activité de recherche relève
de l’analyse des équations aux dérivées partielles. Parmi les thèmes de recherche autour desquels le laboratoire désire
se renforcer, on peut citer : l’étude des phénomènes oscillatoires dans certaines équations différentielles ou équations
aux dérivées partielles, l’étude des instabilités, des bifurcations ou encore l’analyse des limites asymptotiques de
systèmes de particules en interaction.
Le candidat recruté intégrera l’une des deux équipes Équations aux dérivées partielles, analyse ou Modélisation
mathématique et calcul scientifique.
Contacts recherche :
Dragos IFTIMIE, responsable de l’équipe Équations aux dérivées partielles, analyse, iftimie@math.univ-lyon1.fr
Laetitia PAOLI, responsable de l’équipe Modélisation mathématique et calcul scientifique, laetitia.paoli@univ-stetienne.fr
Vincent CALVEZ, responsable-adjoint de l’équipe Modélisation mathématique et calcul scientifique,
Vincent.Calvez@math.cnrs.fr
Simon MASNOU, directeur de l'Institut Camille Jordan, direction-ICJ@math.univ-lyon1.fr

Informations complémentaires
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités
suivantes :
- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ;
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ;
- Non publique.
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition.

Emploi n° 0348/4548 – Section CNU 26
Associate Professor
Partial differential equations
TEACHING :
The Mathematics Department at the Claude Bernard Lyon 1 University offers a wide range of courses at both bachelor’s
and master’s degree levels. The bachelor’s degree offers basic training in mathematics. It is expected that the hired
person can teach any bachelor’s degree class in mathematics, as well as master’s degree classes in her or his field of
research.
Teaching contact :
Itaï BEN YAACOV, Head of the Mathematics Department, 04 72 43 27 87 - Itai.BEN-YAACOV@math.univ-lyon1.fr
RESEARCH :
The Camille Jordan Institute conducts a search for an assistant professor whose research activity is mainly devoted to
the analysis of partial differential equations. In particular, the Institute wishes to strengthen its research activity on
the following topics: the study of oscillatory solutions to differential equations or partial differential equations, the
analysis of instabilities, of bifurcations, and the study of asymptotic limits of systems of interacting particles.
The hired candidate will join one of the teams « Partial differential equations, analysis » or « Mathematical modelling
and scientific computing ».
Research contacts :
Dragos IFTIMIE, Head of the team Partial differential equations, analysis, iftimie@math.univ-lyon1.fr
Laetitia PAOLI, Head of the team Mathematical modelling and scientific computing, laetitia.paoli@univ-st-etienne.fr
Vincent CALVEZ, Deputy Head of the team Mathematical modelling and scientific computing,
Vincent.Calvez@math.cnrs.fr
Simon MASNOU, Head of Camille Jordan Institute, direction-ICJ@math.univ-lyon1.fr
Informations complémentaires
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités
suivantes :
- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ;
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ;
- Non publique.
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition.

